
Ce journal est adresse- pour essai al
quelques personnes dont uous cou-
naissons les syniputhics pour notre
œuvre. ft*l elles ne sout pats Intention-
nées de N'abonner, il leur suflira» «le
renvoyer le présent numéro cn mar-
quant BEFUSÉ sur lai. bunde.

Messieurs les aihoimés dc l'éli-au-
gcr sont priés de nous faire parve-
nir le prix d'abonnement eu uu man-
dat sur la poste.

Le monde n'aura pas de paix aussi
longtemps qu'on l'uni la guerre au Tape

Tout lo monde en Europe recherche au-
jourd'hui la paix : l'Italie la cherche pour
conserver Iiomo et le reste ; la France la
cherche afin de se rasseoir sur ses anciennes
bases ; P Allemagne , pour ne pas s'exposer
à uno solennelle défaite , après tant et de si
brillantes victoires ; l'Autriche, pour se sous-
traire à de nouveaux périls tant à l'exté-
rieur qu'il l'intérieur ; la Russie , pour pour-
suivre le recueillement fécond dans lequel
ello est entréo depuis la dérouto do Crimée;
l'Angleterre, afin quo lo jour des désastres
et dos larmes no se lève pas pour elle , co
jour qui ne tardera pas de venir, et que lo
Times naguère si orgueilleux semble déjà
prévoir.

Par amour do la paix , la Prusso fait les
yeux doux à l'Autriche, et les deux Empe-
reurs se voient, so parlout et so concertent à
Gastein et à Salzbourg;par amour do la
paix , M. Thiers oublie ses discours sur la
nécessité du pouvoir temporel des Papes , et
lo comte de Rémusat va banqueter à Turin
et y proposer des toasts ; par amour do la
paix , Lanza offre dos « privilèges » et des
« garanties » à Rome ; par amour do la
paix enfin, l'Europe officielle gardo un si-
nistre silence, pendant que lo droit des gens
est foulé aux pied, ot pendant qu'il se com-
met des attentats qui , au dire do Visconti-
Venosta lui-même , devraient répugner aux
pays les plus barbares.

La Gaiette universelle d'Augsbourg ra-
conte quo l'Autriche ct l'Allemagne ont con-
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où elle était née , elle en usait fort à son
aise, retranchant ct ajoutant ce qui lui sem-
blait bon : N'avait-olle pas, do par Luther,
le droit , lo devoir môme de so fairo sa pro-
pre religion?

Ello butinait partout , « ramassant » di-
sait-ello, ces fruits et ces fleurs dont nos glo-
» rieux réformateurs ont dépouillé le tronc
» du christianisme : a force do tailler, ajou-
» tait-elle , on arrivera a en faire un arbre
» mort. » Je vois bien ou le déisme com-
» menco ; savez-vous où il s arrêtera? Qui
» de vous d'ailleurs a le droit de me dire ce
» qui est do foi , ou de «apticiMoa «•... vous
» avez tous dos mesures , des orthodoxies
» différentes. Commo il y a le pied bernois
» et le pied anglais, il y a le protestantisme
B de Borno et le protestantisme d'Angleterro...
» En fait do religion , voyez-vous , on n'en
» saurait trop prendre.... Comment dono f

clu entre elles uno ligue pacifique , et quo
ces deux Etats ont proposé à la Russie et ù
la Franco de s'y associer. Toutefois , ajoute
la Gazette , les doux premières puissances
solliciteront avant tout celles do- .second or-.!,
dro, telles quo l'Italie, lo Danemark , la Hol-
lande et la Grèce , à prendre l'engagement
de défendre , même par les armes , la paix
européenne , telle qu'elle a étô ordonnée à
Salzbourg. — LTtalio avec Rome pour ca-
pitale, puissance do second ordre !

IfAl gemeine Zeitung en est tout scanda-
lisée.

Qu'on s'y prenne comme on voudra, qu'on
fasse pour maintenir la paix tous les sacri-
fices imaginables , qu'on recherche toutes les
combinaisons possiblos , nous n'en répéte-
rons pas moins à l'Europe les paroles a-
dressées à nos ministres par lo représentant
Civinini : « L'occupation de Rome vous a-
mènera la guorro. » Le 20 septembre 1870 ,
on eu jeta les germes épouvantables sur lo
seuil do la Porta Pia. C'est alors que, sans
le moindre prétexte, la maison de l'innocent
fut envahie, quo lo droit des gens ct celui
des Etats fut foulé aux piods; c'est alors
quo l'on établit le principo fatal des aspira-
tions ot la prédominance do la force brutale
sur lc droit.

On prête à M. do Bismark le grossier a-
dago quo « la force prime lo droit. » Nous
ignorons si le ministre de Prusso a pro-
noncé ces paroles dans toute leur crudité;
cola ne nous semble guère probable. Co quo
nous savons , c'est quo M. Visconti-Vonosta
n'a pas eu ce blasphème sur les lèvres , il
l'a proclamé par les faits : chacun peut lc
voir imprimé à coups do bombe sur la brè-
cho do la Porta Pia. Visconti-Vcnosta avait
d'abord reconnu lea droits du Saint-Siégo ;
il les viola ensuite par la force , car, d'après
sa politiquo, la force prime lo droit.

Et c'est pourquoi , taut quo subsistera ce
principo , — ct il subsistera aussi longtemps
que Rdmo sera capitale du royaume italien
— tout homme qui aura la force cn mains
fera toujours la guerre au faible. Ce n'est
pas par amour de la paix qu'on la désire si

» Monsieur le pasteur, vous ne trouveriez
» pas monstrueux, ni anti-chrétien , que j'éle-
• vasse quelque doute sur la divinité de No-
» tre Soigneur, et quand j' appelle la Sainto
» Vierge , mère de Dieu , vous avez l'air do
» chercher un fagot pour mo arder commo
» ces pauvres sorcières que vos ôvangéliquès
» Excellences bernoises et votre consistoire
» faisaient rôtir il y a 150 ans à peine. Cela
n a-t-iidu bon sens? Mais sougez-y doue:
» ce sont les gens de peu de fo i  que lc Sau-
» veur a tancés ; ot à votro idée, au contraire,
» lo trop de foi serait un péché 1 »

Et quand M. Bruant abassourdi , embar-
rassé , avait recours à ses adverbes et à ses
formules ot on appelait à nos glorieux ré-
formateurs , ces saints envoyés du Seigneur.

— « Allons donc , reprenait Mmo de Lu-
cens, jolis Envoyés divins , tous à la mémo
enseigne : Bon logis, bon vin , ct même quel-
que choso do plus... Mais lisez les Mémoires
do Pierre de Pierreflcur , bannerct d'Orbe,
au moment où la Lutherie s'y faufila. C'est
un manuscrit des plus instructifs ot des plus
amusants : mon mari l'avait déterré à l'hôtel
do ville de Payerne et en avait copié plu-
siours chapitres qu'il m'a lus. Vous verrez
quels beaux petits saints étaient vos envoyés
divins I... »

vivemont en Europe , mais bien pour avoir
lo temps de so fortifier , et pour faire ensuite
la guerre aux autres. Lorsque la Franco
sera vis-à-vis dc la Prusse , comme lo

J royaume italien était vis-à-vis des Etats-
Pontificaux , elle lui fera uno guerre d'exter-
mination; quand elles en auront l'occasion ,
l'Autriche agira de même à l'égard do la
Prusse ct la Prusso à l'égard de l'Autriche,
et cela malgré toutes les promesses , toutes
les conventions et toutes les ligues Ce
n'est qu'une question do temps et d'oppor-
tunité.

Vous tous, qui n'avez, eu aucun souci de la
spoliation du Pape , vous aurez la guerre,
une guerre terrible ; vous aurez la guerre
étrangère et la guerre civile I

La guerre entre les Etats sera la moins
douloureuse ; les cités soront surtout ensan-
glantées par les lutles intestines qui éclate-
ront entro les citoyens , entro les peuples ot
la noblesse , entre les riches et los pauvres.
Les frères traiteront lours frères, commo les
lus ont traité leur Père. Colui qui n'aura pas
professé des sentiments de vénération et de
dévouement pour son Eglise, n'en éprouvera
pas davantage pour sa patrie : le principe
des aspirations dominera le mondo. C'est
par la théorie des aspirations que fut torturé
lo Pape ; c'esl par l'application de la môme
théorie que sera torturéo l'Europe.

Les « aspirations » ne sont du reste et au
fond que la concupiscence, source dos vio-
lences ot des guorro. Unde bella cl litis in
vobis ? demandait l'apôtre St-Jaques ; et il
répondait: ex concupisccnliis veslris. La
France respire l'Alsace et la Lorraine avec
quelque contrée de la Prusse. Quand lo temps
sera venu , elle fera la guerre pour l'obtenir.
La Russie as-p ire à l'Orient , el quand ollo
sera devenue assez l'orle pour la digérer , elle
avalera la Turquie. L'Autriche aspire à rede-
venir ce qu'olle élait et ce qu 'elle devrait
Ôtro , ot elle parviendra probablement à son
bul , mais pour cola il lui (aut la guerre-

Les aspirations do l'Italie n'ont pas cessé.
Les Garibaldiens aspirent à Nice, a Trente,
à rislrie et à la Dalinalie. Nino Bixic-a dé-
claré à lu Chambre des députés qu'il aspirait
à la Corse et à la Malle. Les Mazziniens as-
pirent à la République, les députés de la

Le soir où commence mon récit , l'entre-
tien menaçait do 2>rovoquer uno de ces escar-
mouches si redoutées do M. Bruant , lorsque
l'entrée du Quatrième attendu dopuis un mo-
ment mit fin à la discussion.

Mlle Philis do la Dorando , uno des plus
fidèles partenaires de Mme do Lucens , était
uno vénérable épave do l'émigration , quo le
retour des Bourbons n'avait pas rappelée en
France. Elle vivait pauvrement à Lausanno,
mais elle y avait des amis ot de habitudes ,
ot ollo savait bien qu'à Bourges , amis et ha-
bitudes étalon t perdus.

« Eh , bon soir, mon cœur, s'écria ma
grand'mère on repoussant son rouet : comme
vous venez tard... »

— Mademoiselle y met dc la coquetterie ,
dit lo docteur....

— « Hélas I... soupira Mlle Philis, il ne me
reste que celle-là. »

Lo thé ot les petits gâtoaux étaient tout
prêts; et quand les convives eurent fait hon-
neur à la collation , jo m'approchai do ma
grand'mère , qui arrangeait la tablo do jeu ,
pondant que Mllo de la Dorade recevait quel-
ques conseils officieux du doctour , et quo
M. Bruant parcourait la gazette en so chauf-
fant les jambes.

« Dites-moi , grand'mère , comment il se

gauche aux portefeuilles ministériels, les li-
bres-penseurs à la destruction du catholi-
cisme. Et puis viennent d'autres aspirations
oncoro, dos aspiration., moins poétiques sans
doule, mais également logiques : Ce sont les
aspirations des voleurs à la bourse dos
riches.

Dopuis J'enlrepriso de Lucifer dans le ciel
jusqu a cello dc Lanza contre Rome, toutos
les révoltes ne lurent qu'un effet de l'une ou
l'autre asp iration. Satan aspirait à devenir
semblablo à Dieu, puis il suggéra la môme
aspiration à Adam et à Eve : Erilis secul DU,
ct ainsi de suite... Du moment que les aspira-
tions commencent, les guerres et les ruines
suivent aussitôt,

(Traduit de YUnilà caUolica.)

Fribourg, le â octobre 187J.

BULLETIN POLITIQUE

La question de la résidence du gouverne-
ment est, ou s'en souvient , une question de
première importance pour la Franco. Los
partis anarchiques demandent le retour à
Paris. M. Thiers, qui a toujours eu un faible
pour la grande villo , a tente d'y ramener l'as-
seinbléo; mais celle-ci a résisté , et l'on se
souvient de la grande discussion qui a abouti
au maintien du gouvernement à Versailles.

Les ministres semblent vouloir profiter
des vacances de l'Assemblée pour résoudre
la question dans un sens contraire aux déci-
sions de la majorité. M. do Rémusat a pris
un tonne moyen , en ouvrant ses salons le
jeudi au quai d'Orsay pour les visites offi-
cielles. M. Jules Simon, plus hardi, a ramené
ses bureaux à la ruo do Grenelle.

Si nous en croyons la Presse, la commis-
sion do pernianonco do l'Assemblée nationale
a invité M. Jules Simon à quitter l'hôtel du
ministère do l'instruction publique, où il était
venu se fixer , ot à rentrer à Versailles, rési-
dence olïiciello de lous les ministres.

La commission a usé d'uu droit el rempli
un devoir. Mais comme il est bien diiïicilo de
supposer quo M. Jules Simon ait opéré son
déménagement h Paris sans l'autorisation de
M. Thiers , resto a savoir comment il recevra
l'injonction qui vient de lui ôtro faite et s'il
ne préférera pas obéir a la présidence de la
république qu'à l'Assemblée exprimant sa
volonté par l'organe d'une commission.

La première de ces deux hypothèses trouve

fait quo vous sachiez toutes cos particulari-
tés dont les Anglomancs se gardent bien de
souffler mot?... »

« S'ils les connaissaient , mon enfant , ils
deviendraient Auglo-phobes.... Mais d'ordi-
naire on s'arrête aux apparences, à la mon-
tre , toujours très-soignée chez les marchands;
et los Anglais, nation boutiquièro s'il en fût ,
s'entendent fort bien à l'ôtalago. Ils ont cé-
lébré sur toua los tons la glorieuse Réfor-
mation , la glorieuse Elisabeth , la gloriouso
révolution n" 1, la glorieuso révolution n° 2,
lo glorieux avénomont de Guillaume de Nas-
sau, et celui plus glorieux oncoro do la dy-
nastie hanovrienno, et nul hors d'Angleterre
no s'est avisé do sonder toutes cos gloires ot
de fouiller dans Ja pourrituro do ces sépul-
cres blanchis. On a cru sur parolo , et com-
ment so sorait-on défié do gens rudes et
grossiers comme les paysans du Danube .. ..
Jo no prétends pas qu'on soit beaucoup pire
en Angleterre qu'aillours. Seulement à la
cour do Franco , l'immoralité se deBaimulait
sous des gazes élégantes, et sous le voile du
décorum ; mais les vicos ot los désordres des
Anglais étaient réduits au lourd manteau
do l'hypocrisie , et quand ils no pouvaientso
cacher au fond do quelque vieux château
d'uno province éloignée.... J'en sais long là-



plus de crédit dans l'opinion que la seconde.
C'est vraiment fâcheux pour le régime répu-
blicain incompatible avec ce mépris de la
volonté légalement exprimée par l'Assem-
blée souveraine.

Le Journal officiel dément que des commu-
tations de peines aient été acccordées à des
oondamnés à mort par le consoil de guerre
do Marseille.

La commission des grâces n'a encore été
saisie quo de deux affaires et n'a statué que
sur celle dé Pagnis. Aucun autre dossier ne
lui a encore été soumis, à cause des délais
occasionnés par les pourvois en révision ou
en cassation.

Des lettres de Versailles disent que dans
la malinée du 1er octobre toutes les difficultés
relatives au traité douanier entre la France
et l'Allemagne ont été aplanies. Il ne reste
plus que la formalité de la signature.

L'occupation du département de l'Oise par
les troupes prussiennes s'élant prolongée au
delà du terme stipulé , des réclamations ont
élé adressées au général de Mnnteuûel. Ce-
lui-ci a répondu que celle prolougalion devait
être attribuée à des ordres militaires mat
compris. L'évacuation a élé reprise le l'"r oc-
tobre.

Lo parti libéral à Munich , bien qu'en mino-
rité, mais soutenu par la Prusse, parait vou-
loir engager* Vo conûil sur la question reli-
gieuse. M. Kolb a présenté à la Chambre des
députés uno proposition tendant à ce qu'il
soit adrossé au roi de Bavière la demande
d'un projet de loi sur la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

Eu même temps le parti progrossiste s'est
définitivement constitué au sein du Parle-
ment bavarois ct a composé son comité de
MM. de Stauflenberg, Marquard-Sen et Vœlk.
Son premier acto a élé de rédiger uno inter-
pellation qui sera prochainement discutée el
qui a pour but de faire expliquer le ministère
sur la question des vieux-catholi ques. Celle
manœuvre est habile , parce que les membres
du ministère no sont pas d'accord entre eux
sur l'alliludo il tenir dans celte grave ques-
tion.

Des divisions sans fin en Autriche , où le
fédéralisme menace d'aboutir àl'émiètement.
Les députés du Tyrol italien ont refusé de
paraître au landtag tyrolien et demandent uu
landtag spécial el aulonome.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance du Valais.)

L'exposition agricole â Sion a été close par
des toasts ot des discours. M. Maurico Bar-
man, ancien membre du gouvernement radi-
cal du Valais, a saisi cetlo occasion d'en pro-
noncer un , dans lequel il accuse le système
actuel de l'instruction publi que de notre can-
ton de n 'être pas à la hauteur des besoins do
notre pays.

Mais M. Barman aurait dû se rappeler que
lo système d'instruction suivi dopuis 1830 en
Valais est de la création du gouvernement
radical dont il était membre.

C'est ce gou vernement . qui , sous le spé-
cieux prétexte de tout perfectionner et de
tout l'aire progresser , a bouleversé l'instruc-
tion publique en changeant louies les mé-

dessus , non-seulement grâce aux récils dc
mon grand-pèro , colonel au service do Ha-
novre, mais surtout par le moyen d'une cor-
respondance de famille , que tu peux par-
courir ce soir , pondant lo whist ;... tiens, mon
enfant , voici la clef de cetto cassette dc la-
que rouge quo tu vois sur mon secrétaire ;
prends le paquet attaché avec un ruban bleu ;
laisse les autres au fond , demain jo te les
montrerai en te racontant uno assez lugubre
histoire. »

La collation était desservie , la consulta-
tion terminée , la gazette achevée un peu au
détriment des bas dc laine du pasteur qui
tentaient le roussi , les quatre joueurs s'ins-
tallèrent à leur table , et mo blotissant dans
le fauteuil laissé vide par ma grand'mère,
j'ouvris le paquet mystérieux.

Je m'aperçus bientôt do quelques lacunes,
expliquées par des allusions faites à d'au-
tres lettres; mais malgré lo décousu d'uno
correspondance incomplète, je pris un vif in-
térêt à cotto lecture , qui m'ouvrait des points
do vue si nouveaux.

(A suivre.)

thodos , tous les livres scolaires en usage
jusqu 'alors , et dont une longue expérience
avait prouvé l'ulililô.

C'est encore ce gouvernement qui a intro-
duit uno quantité de livres nouveaux peu
prati ques, et un trop grand nombro de bran-
ches d'enseignement, qui obscurcissent l'in-
telli gence des jeunes gens et les dégoûtent
do l'étude par ce changement successif ct
multiplié de travail.

Et ce système libéral , que changer c'est
progresser , dure toujours; depuis 20 aus , on
n'a pas encore arrôté un programme définitif
d'études. Celui que la Gazelle du Valais nous
annonce ôtre sous presse ne sera pas plus
définitif que les autres.

Nous sommes donc de l'avis de M. Bar-
man , et nous trouvons juste le blâme qu'il
infli ge à son œuvro.

Que dirait-on , on effet, d'un père do famille
qui ferait apprendre neuf ou dix métiers i la
fois à son fils , et qui chaque année lui don-
nerait de nouveaux manuels pour les étu-
dier? On dirait avec raison qu'il est fou.

Eh bien , voilà le système d'instruction pu-
blique des libéraux. Multiplier les branches
d'enseignement et changer chaque année les
livres élémentaires. Des jeunes gens de douze
ou quatorze ans ont , d'après le programmo,
jusqu 'à 12 branches à suivre I Que veut-on
qu'ils sachent de chacune T De omnibus ali-
quid, el de lolo nihil. Ils n'en auront que des
nouons superficielles.,,

Puis, le pire côté de co système, c'est que
les études sérieuses des classiques, par les-
quelles le jugement des jeunes gens se déve-
loppe et par lesquelles s'acquierl la connais-
sance approfondie de leur langue , sont né-
gligées et deviennent l'objet secondaire des
études.

Par conséquent , lorsque les étudiants au-
ront fait dos cours do théologie, de médecine,
de droit , d'économie politique , etc., ils seront
peu capables d'exprimer par Ja parole el par
écrit le peu de connaissances qu'ils auront
acquises el toulo lour instruction sera défec-
tueuse.

Oui, le système libéral gâte les études :
M. Barman a raison. Il faut revenir cn plein
aux études classiques ; puis, avoir des écoles
moyennes où l'on enseigne aux jeunes gens,
non des utopies, des idées vagues d'industrie,
de commerce ; mais où ils apprennent à tirer
parti dos nombreuses ressources que la Pro-
vidence a départies au Valais.

II ne faut pas que, pour une bonne grâce
faite au professeur ou à un préfet des éludes ,
on laisse passer si facilement les élèves d'une
classo à une autre. Qu 'on éloigne ceux qui ne
montrent pas de dispositions; on leur rendra
service, â lour famille et à leur pays. Plus
tard ils ne seraient que des brouillons.

Voilà pour notre système d'instruction
suivi depuis 1830. Il esl défectueux et il doit
être refondu.

Le personnel enseignant , presque en tota-
lité, s'est, montré â la hauteur do sa mission
et digne de la confiance des familles par l'é-
ducation religieuse et sociale qu 'il a donnée à
la jounesse valaisaniie. Nous n'en donnons
qu'une preuve patente pour qui connaît le
Valais et Frihourg : c'est qu'à peu près tous
les élevés de nos collèges oni conserve les
principes religieux , Jes princi pes d'ordre , de
morale , d'équité , qu 'ils avaient reçus do leurs
maîtres , et qu 'ils n'ont pas suivi les fausses
idées modernes de progrès , ni grossi les rangs
des révolutionnaires et des agitateurs , mal-
gré tous les efforts qu 'on a faits pour les y
faire entrer.

Un bon nombre des membres du jeune
clergé fribourgeois a fait ses éludes en Valais ,
el ces jeunes prêtres font honneur au carac-
tère dont ils sont revêtus , se montrent dignes
do leur haute mission. Honneur donc aux
maîtres qui ont formé celle génération d'élite!

Il est aussi connu que quelques-uns de nos
chers voisins du canton de Vaud font chorus
à M. Barman.

-*- Le Valais est arriéré; les Valaisans
manquent d'instruction , répètent-ils sur lous
les tons.

Venons-en aux prouves. Avez-vous, Mes-
sieurs, plus d'orateurs que nous dans les
assemblées publiques ? Où sont-ils, malgré
quo vous soyez Ja moitié plus nombreux?
Nous avons trois collèges pour les études
supérieures , et vous, une académie à Lau-
sanne , et c'est tout . Est-elle fréquentée par
un plus grand nombre de jeunes gens que
nos collèges , qui comptent 300 élèves ?

Nous sommes arriérés , Messieurs ! Mais
d'où vient que nos vins, nos récolles de Iout
genre , sont supérieurs aux vôtres ot vous
font envie , et quo vous barreriez volontiers

lo passage sur votre territoire à nos produits
pour les empêcher d'aller dans la Suisso alle-
mande? Tant vous craignez notre concur-
rence !

Sans doute, notre pays n'est pas aussi gra-
cieux que lo nôtre , mais il est plus grandiose.
Que leriez-vous, si vous aviez des marais à
dessécher, si vous deviez lutter contro l'en-
vahissement sans cesse renaissant du Rhône ,
contre de nombreux et impétueux torrents?
Vous qui ne pouvez travailler votre sol, si
facile â cultiver , sans faire arriver de Franco
des centaines do Savoisiens pour bêcher vos
champs et vos vignes !

Allons! soyez plus justes ; ne soyez pas
trop fiers de votre beau canton dc Vaud ,
autrefois désert , défriché et cultivé , vous
savez par qui , par ces moines que vos en-
fants , mioux éduqués quo les nôtres , injurient
à leur passage daus les vues de vos bourgs
et de vos cités.

Ch.

(Correspondance du Tessin.)

Lugano, le ïi7 septembre 1871.
Le l" octobre paraîtra donc le premier nu-

méro du journal catholique la Liberté, dont
on attend avec impatience la publication. Je
suis persuadé que vous aurez un bon nom-
bre d'abonnés même dans notre canlon du
Tessin.

La presse périodique , dans los temps pré-
sents, est une vraie puissance; les méchants
savent en profiter pour atteindre leurs-des-
seins pervers ; il esl nécessaire que les bons
aussi emploient ce moyen très puissant pour
défendre la vérité et la justice , maltraitées
de tant do'manières et si ini quement.

Je sais que les rédacteurs do la Liberté
sont courageux ; je sais que des correspon-
dants éprouvés concourront à rendre le jour-
nal toujours plus utile et intéressant , et que
peut-être vous n'aurez pas besoin d'autres
concours.

Néanmoins , considérant la position du
Tessin et son importance pour la Confédéra-
tion , j'ai pensé que vous pourrez tirer quel-
que profit des nouvelles de notre pays, et
que jo pourrai vous faire une chose agréable
en vous^idressant de temps en temps quel-
que lettre consacrée à nos affaires.

Dans celle que jo vous écris aujourd'hui ,
je ne ferai que vous donner une courte ex-
position générale de l'état présent de notre
canton , nie réservant de vous mettre , daus
la suite, au couvant dos particularités, soit
politiques soit religieuses, qui peuvent inté-
resser le public.

Vous savez que le'canton du Tessin gémit
depuis 32 ans, sous lo joug radical , el quo
jamais le parti conservateur n'a pu repren-
dre le pouvoir trop vilainem ent abandonné
eii 1839. Jo ne veux point exposer, ot encore
moins discuter , les raisons qui ont empêché
le parti conservateur de triompher. J' en dirai
une seule : c'est que lo parti conservateur
n'a jamais su saisir le moment et les moyens
de s'organiser ct de se disci pliner . Les radi-
caux, au contraire , ont toujours élé unis ,
obéissant militairement à la voix dc leurs
chefs; pour soutenir leur parti, on les à vus
prêts à Iout, môme à sacrifier lours opinions
individuelles, dès que cela pouvait servir
leur cause. Il esl bien vrai que les radicaux
n'ont jamais reculé devant les violences , les
passe-droits et les injustices , el (butcela leur
a réussi parce qu 'ils ne faisaient qu 'un pour
se soutenir el se défendre mutuellement.

Bi lo parti conservateur avait su on profi-
ter , plus d'une occasion s'est présentée poui
lui dc triompher dos radicaux dans doa élec-
tions constitutionnel les ; 'mais il n 'y ost ja-
mais arrivé , parce quo les conservateurs
n'ont jamais su s'organiser en lemps utile ,
ni se préparer efficacement à résister aux
violences et à l'audace de leurs adversaires.

En co moment, pourtant , le parti conser-
vateur osl un peu mieux organisé , el grâce
aux talents et à l'activité d'hommes distin-
gués el de jeunes gens courageux qui lui ap-
partiennent , on espère voir naître un avenir
meilleur pour lo canton du Tessin.

Maintenant , jo devrais vous parler do la
grande question qui agile les esprits, celle de
la réforme de la Constitution cantonale ; mais
j'aurai occasion de vous en entretenir dans
le couvant du mois d'octobre , quand elle sora
disculée par le grand conseil , lequel est con-
voqué pour lo 10. En attendant , je crois ut i le
de vous informer que le parti radical ne veut
pas entendre parler de réformes parce qu 'il
voit clairement que toute modification du
système actuel tournerait à son désavantage.
Sur celle question les conservateurs sont

bien unis, el ils ont l'avantage d'être appuyés
par un groupe dc députés radicaux indépen-
dants , ce qui nous donne quel que espoir en
bien , quoi qu 'il y ait do nombreux motifs do
craindre encore.

Avant do fermer cotte lettre , j'aurais encore
à vous parler de la question reli gieuse, qui
agile noire canton depuis plusieurs années.
Me promettant de vous on entretenir eu dé-
tail au moment opportun , je me bornerai ù
exposer l'état de la question.—Le canton du
Tessin, sous le rapport ecclésiastique , a tou-
jours élé dépendant , pour les deux tiers de
l'évôché de Côme, et pour un tiers de l'arche-
vêché de Milan. Or, le grand conseil du can-
lon , en 1855, et les chambres fédérales, en
1859, ont décrété , par une loi spéciale , la sé-
paration du Tessin des évèchés de Côme et
de Milan , el ont défendu , sous peine d'une
forte amende, toute correspondance officielle
avec les dits évôchés. Des négociations ont
été ouvertes avec le St-Siége, mais jusqu 'à ce
jour l'on a pas encore abouti à une solution
pour la raison bien simple que nos radicaux
ne veulent pas d'un évêché tessinois mais se
résigneraient tout au plus â l'incorporation a
l'évôché do Bâle, dans l'espérance d'envoyer
à Soleure quelque Keller tessinois , afin de
tourmenter encore plus le cœur du grand et
courageux Mgr Lâchât.

J'interromps ici cotte désagréable explica-
tion , et je termine la présente lettre par les
salutations les plus cordiales.

V.

La Société suisse des instituteurs esl con-
voquée à Zurich et tiendra ses assises dans
la Tonhalle , lo 14 octobre prochain. Le but
de celle convocation extraordinaire décidée
par le Comité central est de soumettre à la dis-
cussion du corps enseignant divers points
relatifs à la révision de la loi fédérale.

Voici les points sur lesquels portera la dis-
cussion de la Tonhalle.

La Confédération n'a-t-elle pas lo droit et
le devoir de travailler à une organisation et
à une direction de l'école (elles qu'elle assure
à lous les citoyens l'instruction requise pour
l'exercice intelligent, des dovoirs civiques ?

A cette fin la Confédération ne devrait-elle
pas exiger un minimum quant à la durée de
l'école et à l'âge des élèves ?

La Confédération n'aurait-elle pas lo droit
et le devoir de s'assurer , d'une façon ou de
l'autre, do lu capacité enseignante dos institu-
teurs , soil au moyen par exemple d'un exa-
men spécial soil en prenant connaissance des
litres des membres du corps enseignant? N'y
aurail-t-il pas lieu d'instituer un dip lôme fé-
déral , dont la possession serait indispensable
pour l'exercice des fonctions enseignantes?

Pour assurer le maintien des principesénoncés ci-dessus, la ratification de toutes les
lois scolaires, ne devrait-olle pas être réser-
vée à la Confédération qui ne raccorderai!
quo lorsque ces lois so trouveraient confor-
mes à ces princi pes, et qui aurait toujours la
latitude de l'exécution d'icelles par des ins-
pections et. des examens appropriés.

Le Confite central -désire recovoir des ré-
ponses positives à toutes ces questions afin
de pouvoir fonnulor des vœux formels à cet
égard , lorsque le corps enseignant aura ex-
primé son opinion.

— Le Times renlerme un article de M. Wil-
loug hby Hénians-, ingénieur civil anglais ,
dans lequel il est question do concilier les
intérêts du Gotthard el ceux du Spliigon. Il
ne s'agit de rien moins que de remplacer le
tunnel unique du Gotthard par deux tunnels;
l'un allant d'Anislag à Rueras, par la vallée
de Maderan et l'Elzlialp, pour so poursuivre
â ciel ouvert jusqu 'à Disenlis; l'autre allant
do Dissentis â Olivone.

La voio ferrée so prolonger ait de Coire à
Dissentis et les deux voies réunies franchi-
raient les Al pes ensemble.

L'ingénieur anglais ajoute quo cotte double
voie ne coûterait que 18 millions déplus que
le chemin do fer du Gotthard proprement dit.

NOUVELLES SUISSES
"terne. — La [municipalité de Bienne a

décidé, â l'unanimité , la construction d'une
nouvelle écolo do filles el la gratuité de l'en-
seignement secondaire.

— Les affaires en horlogerie marchant très-
bien en co moment , la maison Bucehe, Boil-
lat & Cie, â Reconvillier , a décidé de faire
une augmentation de 5 p. cent sur toutes les
parties, afin d'encourager les ouvriers.

Zurich. — La ville de Winterthour s'en-



richira prochainement d'un grand établisse-
ment industriel , fondé par dos maisons de
banque indigènes et étrangères , c'est-à-dire
d'une fabrique de locomotives. L'établisse-
ment devra pouvoir fournir 50 locomotives
par an. Le nombre des ouvriers sera d'envi-
ron 600.

Thnrgovie. — Le conflit continuo entre
le Consoil exécutif et le synode catholique.
Celui-ci so croit autorisé , aux termes do la
Constitution , à nommer le délégué cantonal
qui doit prendre part aux conférences des
États diocésains de Bâle. Mais M. Audcv-
wcrt , lo vieux catholique de Holeuro ct do
Munich , ne partage pas cette opinion. Commo
le choix du synode porterait sur une per-
sonne agréable à l'évêque , ct qu'il faut au
contraire continuer de tracasser Mgr La-
chat , le Conseil exécutif prétend que c'est
au gouvernement do nommer lc délégué cau-
toiïal , et commo la raison du plus fort est
toujours la meilleure , les membres du sy-
node viennent d'être condamnés administra-
tivement à 100 fr. d'amende pour délit d'u-
surpation des fonctions de l'Etat.

Ils paieront l'amcndo, mais cela no prou-
vera pas que le synode interprète mal lc
texte, d'ailleurs très-clair , de la constitution
cantonale

Vaud. — On écrit d'Aigle à la Gazelle de
Lausanne :

» Il paraît que M. le directeur do l'Ecole
normale de noire canlon a pris une part ac-
tive au soi-disant Congrès de la paix et de
la liberté. Le public en général , les parents
et les instituteurs ont lieu d'en être attristés
et alarmés ; on so demande si co haut fonc-
tionnaire public n'a pas profané le caractère
de sa position qui ost de nature à lui inter-
dire toute immixtion dans uu congrès du
genre de celui qui vient d'avoir lieu à Lau-
sanne.

* Aucun employé de l'Etat n'est chargé
d'une plus grave responsabilité devant le
pays ; sa mission est bien du nombre de
colles que l'on appelle saintes. Son influence
se fait sentir plus ou moins directement sur
nos écoles primaires.

» Le dicton : <t D'après Je roi, le peuple se
gouverne, » n'a nulle part une application
plus immédiate. Il importe donc que lc Di-
recteur de l'Ecole normale donno toujours
le meilleur exemple.

» D'ailleurs , ses fonctions ne sonl-elles pas
do nature à occuper tout son tomps et loules
ses facultés ?

» L'avenir de noire jeunesse et, par là , du
pays dépend bien plus de la direction impri-
mée à son éducation quo do lous les congrès
imaginables . Les autorités compétentes ne
peuvent donc y veiller avec trop de sollici-
tude.

» L'école , aussi bien que l'Eglise , doit de-
meurer étrangère à la politique ; et quelle
politique que celle quo l'on fait dans do tels
congrès 11 »

— L'opération confiée â la Commission
spéciale chargée do la tractation amiable pour
l'achat des terrains destinés à la garo de
Payerne , tic même qu'à la voie et à ses
abords, est lermiiiée pour ce qui concerne ie
territoire de la communo de Payerne; elle
n'a pas roucoulré de grandes difficultés ni ,
en général , uno ténacité trop exagérée de lu
pari des propriétaires dont le terrain sera
pris pour le chemin do fer.

Dès que certains changements partiels du
tracé actuel seront piquetés sur lo terrain ,
l'opération se poursuivra sur le restant du
parcours de la ligno.

Le Conseil communal de Corcelles a dé-
cidé, à Ynnunimilé, d'abandonner graluile-
ment à la compagnie tout le terrain commu-
nal qui sera pris pour la voie et ses abords ,
c'est-à-dire sur une longueur d'environ 4000
pieds et sur 30 de large.

— Samedi a eu lieu à Lausanno une con-
férence des délégués dc la France et des
cantons du Valais, de Vaud et dc Genève.
Cette conférence a pour objet de formuler un
règlement, international de la pêche dans les
eaux du lac do Genève. Le canlon do Gonève
y est représenté par MM. les conseillers d'E-
tat Chauvel et A. Girod.

Geitèvo. — A la suite d'appréhensions
qui s'étaient manifestées sur l'état do solidité
de l'Egliso de Chêne-Bourg, lo Conseil d-Elilt
a fait procéder à une expertise de cet édifice.
Les experts ont déclaré mnl serait dange-
reux de laisser l'église ouverte au public ,
tant que l'on n'aurait pas exécute cédâmes
réparations absolument urgentes. EU ^"^-
•Wence, Je Conseil d'Etat a décide que *«??
gliso de Chêne-Bourg serait forméo jusqu au
moment, où, les travaux nécessaires ayan*

été exécutés, ello pourrait êlre rendue au culte
sans danger pour Je public.

CANTON OE FRIBOURC

Dans sa séance du 2 octobre, lo consoil
d'Etat a nommé M. Ferdinand Rattaz, de
Villeneuve , secrélaire de la préfecture du dis-
trict de la Broyé , en remplacement de M. Jo-
seph Bersier , notaire, démissionnaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Rouie. — Nos lecteurs ont ou connais-

sance de l'adresse que les catholiques , réu-
nis à Einsicdel n les 1"", 2 et 3 septembre , ont
soumise au Saint-Pore. Nous sommes heu-
reux do pouvoir publier aujourd'hui lo ma-
gnifique bref par lequel Sa Sainteté a daigné
répondre à ce témoignage de filial amour et
dc dévouement pour la sainte causo do I iv
glise.

« A Nos vénérables Frères Ignace , Evêque
de Ralisbonne , Gaspard , Evèquo d'IIébron ,
auxiliaire de Genève, et â nos Fils bien-ai-
més, le Prince Charles d'Isenburg-Birslein
et â tous les autres qui ont fait lc pèlerinage
d'Einsiedeln.

» PIE IX, PAPE.
» Vénérables Frères et Fils bion-aimés,

Salut et Bénédiction apostoli que.
» Nous avons reçu et Nous avons lu avec

le plus grand plaisir la lettre si affectueuse
que vous Nous avez envoyée , et il Nous a
été agréable de trouver vos noms au bas de
celte lettre qui alleslo par de nombreux té-
moignages votre courage et vos sentiments
religieux bien connus de Nous ot do l'Uni-
vers catholique. Dans les dispositions excel-
lentes (lue vous manifestez. Nous avons re-
connu avec une grande consolation l' union
intime qui vous relie lous dans un seul et
mémo esprit de force et de zèle, la constance
remarquable avec laquelle vous vous eff or-
cez de servir pleins d'ardeur la causo de
Dieu et de la Religion , el l'élévation , Ja piété
de vos àmos qui vous a portés à entrepren-
dre un pèlerinage au célèbre sanctuaire delà
Mère de Dieu , à répandre vos prières pour
Nous et pour l'Eglise accablée de tant de
maux , â consolider et à fortifier votre vertu
ou implorant le secours d'en-haul dans la
lullo contre l'impiété.

» Tout Noire désir , c'est quo vous soyez
persuadés , Vénérables Frères el Fils bien-
aimés, que Nous comprenons très-bien quel
éloge cl quelle eslimo sont dus â voire piété
et à voire zèle, et Nous nous réjouissons â
la pensée qu'au jour du combat les hommes
vaillants" no manquent pas dans l'Egliso du
Christ et Nous nourrissons la profonde con-
fiance que Dieu vous regardera dans sa bon-
té, qu 'il fera prospérer voire couvre par son
secours ct qu'il ne lardera pas à so montrer
propice à vos vœux ct a ceux de l'Eglise on-
tiôre.

» Eu attendant, Nous désirons très vive-
ment que cetlo lettre soil une preuve de no-
tre affection particulière ct de la reconnais-
sance que Nous professons largement pour
vous. De toute l'affection clo noire cœur,
Nous adressons nos prières au Dieu Très-
Clémcnt pour qu 'il bénisse votre zèle et vo-
tro parfait dévouement à ce Siégo Apostoli-
que. Et, puisque vous déplore/, avec nous la
guerre acerbe cl impie faite à la Religion el
les maux quo l'incrédulité engendre dans la
société humaine , qu'il vous donno d'être de
puissants instruments pour la défense de sa
cause, pour sa gloire el pour lc triomp he que
la justice et la vérité attendent sur cette terre.
Que Dieu vous accorde lous les secours cé-
lestes et une véritable prospérité. Recevez-
en le gage dans Notre Bénédiction apostoli-
que que nous donnons bien affectueusement ,
du fond de noire cœur, h vous , Vénérables
frères, à vous , Fils bien-aimés , il tous et i
chacun en par ticulier , à vous el à vos famil-
les.

» Donné à Rome, auprès de St-Pierre, le
XX Septembre , jour anniversaire de la la-
mentable invasion de la ville , de l'année
1871.

» Do notre Pontifical la 26° année
» PIE IX , Pape. »

SAVOIE. — Sous prétexte que M. Rey, di-
recteur des écoles laïques dc Chambéry, est
fribourgeois , qu 'il a été élève, puis surveil-
lant de l'école cantonale radicale de Fribourg
sous Je régime Schaller , divers journaux du
canton font grand bruit des succès des écoles
primaires établies dans le chef-lieu de la

Savoie au préjudice des écoles des Frères de
la doctrine chrélienno. Les écoles dirigées
par M. Rey avaient au début 70 élèves , ot â
la fin do l'année 502.

Voilà , ce quo l'on dit; mais ce que l'on ne
dit pas, c'est par quelle pression des autorités
communales..ce résultai a été .obtenu ; les em-
ployés do tous les degrés, les assistés, les
ouvriers de la commune, elc, etc., ont dû ,
pour conserver leur gagne-pain , retirer leurs
enfants des écoles des Frères pour les confier
aux inslilulours laïques; eu outre on a rac-
colô des enfants au-dessous do 4 ans , tandis
quo les Frères s'en tiennent à la loi française
qui fixé à 6 ans révolus l'époque d'admission
des enfanls à l'école primaire. On peut ad-
mettre que lo chiffre primitif do 70 représente
lo chiffre des enfanls qui ont élé spontané-
ment retirés des écoles des Frères.

Tous les Fribourgeois vrafmeut républi-
cains regretteront qu 'un de leurs compatriotes
représente en Savoie , non pas la liberté ,
mais la pression officielle s'oxercanl en vio-
lation do la loi ot de l'autorité paternelle.
D'après là loi française , le conseil communal
de Chambéry n'avait pas le droit do révoquer
les Frères régulièrement nommés aux postes
d'instituteurs primaires communaux.

Mal gré toutes les influences de la munici-
palité cl de la préfecture , les écoles des
Frères ont élé fréquentées par 560 enfants
âgés do plus de 6 ans, soit environ 300 de
plus de cet âge que n'en contenaient les
écoles laïques.

BULLETIN AGRICOLE

Pans , 30 septembre 1871.
Céréales el Farines. — Les approvisionne-

ments et les marchés des départements sont
très minimes, la tendance est toujours ferme
el les détenteurs ne font aucunes concessions
sur les prix malgré le calme des transac-
tions. Sur nos places maritimes , les affaires
sonl limitées par suite de l'insuffisance des
moyens de transport.

A Marseille, les prix restent sans change-
ment, lo stock dans les docks el entrepôts de
cetto place esl dc 2,040,000 hect. Les impor-
tations de cetlo semaine se sont élovées à
124,000 hect., et los ventes n'ont élé quo de
74,720 hect.

Au Havre, il est arrivé hier deux charge-
ments do blés du Chili ; le premier a étô ven-
du à 75»50 les 200 k'il., et le second à 70 fr.
Les deux chargements étaient d'environ de
1100 quintaux. On signale de nouveaux na-
vires chargés de blés qui ont passés aux Dar-
danelles , 29 en destination de Marseille ef
27 pour ]'Angleterre. Les marchés anglais,
sur les avis reçus de New-York , ont repris
nno nouvelle fermeté.

Hier , a Londres , los blés indigènes étaient
traités en hausse dc 1 sh., el les froments de
provenances étrangères , qualités de choix,
en lmusse de uu à deux sh. par quarler sur
les prix de la semaine dernière.

A Lira-pool la hausse a été, cette semaine,do 204 pences par 100 livres (0,50 à I fr. par
100 kil.)

A Anvers et sur los autres marchés de la
Belgique, les froments restent formes, les
seigles soutenus. Lc prix moyen dc froment
en Belgique esl de 86.97 les 100 kil.

A Berlin on cote le froment 30.40 les 100
kil.

A Hambourg les affaires sont calmes, les
prix sans variation.

Ici à Paris , los blés ne donnent lieu qu 'à
do petites affaires , les seigles se vendent à
83 IV. los lin kil.

Les farines de consommation ne donnent
liou qu'à de rares affaires en boulangerie , les
prix sonl tenus avec plus de fermeté par ln
meunerie. On cote marques do choix 85 à 80.
Bonnes marques , 82 â 84. Marques ordinaires
72 à 81 le sac de 159 k., toile à rendre. Los
avis de hausse des marchés anglais ot amé-
ricains oui donné plus de fermeté aux cours
des farines do spéculation sans donner tou-
tefois plus d'activité aux transactions.

A la réunion commerciale les farines b.
marq. étaient cotées courant 80*25. Oet. 86,
nov .-déc. 86»25 à 80»50. 4 m. de nov. 86i>75
à 87 lo sac de 159 kil. toile â rendre. Farines
supérieures , courant 8i»85. Oot. 84»25 nov.-
déc. 8i»50. 4 in. do nov. 84»50 le sac de 15S
kil. toilo perdue.

Spiritueux — Les prix sont fermement
tenus; mais il no so Irai le que de rares alfai-
res. Ou coto disp. cl courant 57.3 derniers ni.
50 à 55.50. 4 premiers mois 57 à 50 l'hect à
90 »o on entrepôt. A Béziers on cote 8/6 disp.
¦65. Nov. ot déc. 66 l'hect. A Lillo, courant du

mois 49 à 49 50. 3 derniers mois 49 à 50. 4
derniers 50 fr . 4 premiers 52 l'hect.

Sucres. — Los cours conservent la mômo
fermeté , le stock est aujourd'hui en entrepôt
de 3953 quintaux contre 38 220 q. l'année
dernière. On cole sucre brut 870u disp. 67 à
livrer sur les 4 m. d'ocl. 61. Sucre blanc n» 8
disp. 73.50 à livrer 70 fr. les 100 kil. à l'en-
trepôt. Les sucres raffinés 140 les 100 kil.
Comptant sans escompte.

VARIÉTÉS.

l'ciiics corporelles en Russie
(Suite.) ,

On no peut rien dire sur la torture , vu
que , lorsqu 'elle est employée , le patient est
immédiatement fusillé ou pendu.

Quel ques personnes ont vu des condamnés
à mort sortir do lour prison avec les mem-
bres disloqués et déformés.

Ce qu'on sait , c'est que les prisonniers
qui no répondent pas bion sont tourmentés
do diverses façons ; on les empêche de dor-
mir pendant une semaine , on les nourrit de
choses salées, et on ne leur donne rien à
boire, etc..

Les personnes qui ont été torturées et qui,
ensuite , sont relâchés après d'affreux ser-
ments, restent pondant toute leur vie dans
uu profond état d'hébétement ; si on lea
questionne , elles so troublent, tremblent , et
se cachent les yeux avec horreur.

V. — Le bourreau est d'ordinaire un con-
damné de bas étago , qui, grâce à sa force
corporelle ot à son adresse, est choisi pour
co triste métier. Il exerce ses fonctions sous
la surveillance do la police.

VI. — Les juges sont ordinairement pour
les causes politi ques des officiers de l'ar-
mée qui siègent on uniforme, font l'interro-
gatoire et condamnent.

Daus des cas très-graves , pour quo la
condamnation soit consciencieusement exé-
cutée, on envoie dc Pétersbourg un officier
chargé d'assister à l'exécution. C'est souvent
nécessaire, car pour peu que l'officier qui
dirige l'exécution soit gagné , celle-ci n'a
lieu que pro forma.

(A suivre).

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

New-York, 1" octobre.
M. Boutewel a ordonné la vente de 8 mil-

lions de dollars d'or ot l'achat de 8 millions
de bons.

Paris, 2 octobre.
Victor Hugo est allé chez M. Thiers lui

demander la commutation de peine de M. Ilo-
cliofoil-, M. Thiers a répondu que la commis-
sion des grâces seule pouvait l'accorder.

Gorck , 2 octobre.
Un conflit a éclaté entre une patrouille do

police et des individus supeonnés de fénia-
uisme. Des coups de revolver ont été tirés;
un policemen a été blessé et trois personnes
ont été arrêtées.

FAITS DIVERS

Lo mouvement do dix heures, qui a réussi
dans les aleliors des constructeurs mécani-
ciens de Bruxelles , pourrait bien atteindre
.d'autres industries.

Voici que la Liberté annonce une grève
des bronziers :

« Une grève , dit-elle vient de se déclarer
dans la fabrique de bronze de M. Hanier,
ruo Vandersliœlon , à Molonbeek-SaintrJean.
Les ouvriers demandaient la réduction de la
journée à dix heures de travail , au lieu de
dix et demie , sans réduction de salaires, et
l'abolition des amendes qui étaient de vingt
centimes par heure. Le patron ayant réfusé
de souscrire à la domandé qu'ils lui avaient
présonlée, les ouvriers se sont mis en grève
au nombro de Ironte-sepl. »

Le souverain-Pontifo , par l'organe de la
S. C. de la Propagande, vient de constituer
les missions sauvages de l'Amérique du



nord en province ecclésiastique. L'évôché de
saint Boniface est érigé en archevêché; un
diocèse nouvellement créé , celui de saint
Albert, et les Vicariats apostoliques de Mac-
kenzie et de la Colombie britannique sont les
diocèses suffragants. L'administration de ces
diocèses et de ces missions est confiée à la
Société des Oblats de Marie.

Dimanche 24 septembre s'engagea une dis-
cussion très vive dans une auberge de Vend-
lincourt (à deux lieues de Porrentruy, dans
le canton de Berno). Les adversaires sorti-
rent et une rixe s'engagea. Los couteaux fu-
rent tirés et bientôt le sieur Josoph Corbat,
établisseur, jeune homme rangé ct estimé,
soutien de sa famille, tomba grièvement bles-
sé. Il est mort peu de temps après ; trois
coups de couteau ont étô déclarés mortels.
Trois individus ont été incarcérés. Les soup-
çons les plus graves so portent sur un nom-
mé Pierre Doyon dit Doïna , qui , lo matin,
disait : « J'ai fait aiguiser mon couteau, il
faut que j'en saigne un I »

On compte qu'en Suisse chaque habitant
reçoit , en moyenne, par an, 18 lettres; aux
Etats-Unis, 15; à Bade, 10.3; en France, 9.3;
en Bavière, 8.7 ; dans lo Wurtemberg , 8.3;
dans les Pays-Bas , 8.3; en Belgique , 7.8;
dans l'Autriche cisleithano, 4.9 ; en Espagne,
4; en Italie, 3.1; dans l'Autriche transleitha-
ne, 1.9; on Russie, 1.8.

Le Times renferme un article de M. Wil-
loughby Hemans , ingénieur civil ang lais,
dans lequel il est question de concilier les
intérêts du Ootthacd et ceux du Splugen. U
ne s'agit de rien moins que de remplacer le
tunnel unique du Gotthard par deux tuu-
nels ; l'un allant d'Amstâg à Hueras, par la
valée de Maderan el l'Elzlialp, pour se pour-
suivre à ciel ouvert jusqu'à Disentis ; l'autre
allant de Disentis à Olivon.

La voie ferréo se prolongerait de Coire à
Disentis et les deux voies réunies franchi-
raient les Alpes ensemble.

M. SOUSSENS ; éDITEUR.

R O D O L P H E  M O S S E
Zurich, Munslerhduser, 28.

Strasbourg, Francfort s./M., Munich , Nurem
berg, Vienne, Prague , Breslau , Berlin , Hambourg,

OPPIOB DB rUBIilOITÉ.

Agent officiel de tous les journaux du pays
el de l'étranger.

Se recommande aux hautes autorités ot adminis-
trations, à MM. les avocats ot notaires , gérants et
Cropriclaires de bains et d'hôtels, négociants, fa-

ricants, industriels, etc., ainsi qu'à l'honorable pu-
blio ponr la tTunBmiBsion des annonces dans tous
los journaux do la Suisso, do l'Allemagne, do l'Ita-
lie, do la France, otc. Le service Io plus prompt ost
assuré. Pièces justificatives pour ohaquo insertion.
Discrétion ontièro. Un tarif d'insertion complot (ca-
tologuo des journaux) sora envoyé sur demande
gratis «t franco.

Mises dc bélail
Lundi, 9 octobre prochain , dès los 9 heu-

res du matin , M. Emmanuel Gay, a Ghaviin-
nes-les-Forls, exposera en mises publiques,
devant son domicile, 35 mères-vaches reve-
nant de la montagne , 5 vaches grasses et
1 mulet de 3 ans.

Les conditions de paiement sont très-favo-
rables:

Raisins choisis
à 25 cent., la livre, soigneusement emballés,
rembours chez Cand-Rey, Sierre, (Valais).

Pommade anti-herniaire 'lu;.,";
Stourzeneggcr, a Hérisau , Appenzell.
—Cet excellent remède contre les HEUN IES,
les PRéCIPITATIONS de la matrice et les
HéM O B H H O I D E S, qui ne contient aucune
matière suspecte, et dont l'effet est constaté
Ëar. nombre de cures surprenantes et altes-

ies, se vend en pots do fr. 0 chez l'inven-
teur môme et chez M. Châtelain, pharm.,
rue Haldimand, 3, à Lausanne.

— —  ̂

ANNONCES
Mises de bétail.

On exposera en mises cbez Jacques Gri-
vet, à Semsales, quinze piôres de bétail : va-
ches, taureaux et génisses, sous des condi-
tions favorables de paiement. Les mises au-
ront lieu le lundi 9 octobro courant à 10 heu-
res du matin.

LA SUISSE
ATLAS

Polilhiuc , Historique, Géologique ,
Commercial , industr iel , etc.,

SECONDE ÉDITION,
par J. GESTER, professeur.

Texte, par WEBER, professeur à Berne,

En vente chez J.-C. Meyer, libraire,
rue des Epouses à Fribourg.

PETITS TRAITÉS
de

BOTANIQUE POPULAIRE.

LA SAUGE OFFICINALE
PAB

J. CHENAUX
i ' v 11 i: im V I.M I I U .V S ,

membre «lc la Sociélé Suisso
«les .Sciences naturelles.

SE VEND:
à Bullo, à la gare ot dans los magasins

N. Poigel-Viearino et A. Baudèro.
— Prix UO contimos. —

DAS PflPSTTHUIW
NOTHWENDIGKEIT

der wellliclien Herrschaft
DES PAPSTES.

Eiue gescliiclilliclic Studio
von .T. Bùrgler,

Rédacteur des kathol, Votksschulblutles.
goliwyz, von BUrgtoraoho Buehdruckoroi.

Oraad gain I unis nuiunio
600,000 4O0

Franco on or. : ; Franca cn or.

O B L I G A T  I O N S
a Primes 3 pour cent.

1>E L'EMPBENT I.UP1AU Al
TURC.

Hlx tirages annuels.

120 gains de 600,000 francs , 194 dc
400,000 francs, 120 de 300,000 francs,
195 de 200,000 francs , ainsi que des
gains de 60,000,30,000,25,000,20,000,
10,000 francs, jusqu'aux gains minimes
de 400 francs, tous payables en or.

Le prochain tirage qui aura déjà liou
lo

1"' Oetobre 1871

contient des primes de fr. 300,000 ,
2B.000 10,000, 2,000, 1260,1000, etc.,
etc., qui en seront forcément gagnées.

Des vingtièmes d'Obligations, vala-
bles pour le dit tirage, ainsi que pour
lous les «w*«aMte,jusqu'ils auront obte-
nus nno dea primes cités ci-dessus,
coûtent sans aucun paiement ultérieur.

I litre 48 francs, S litres 70 francs,
IU litres 200 francs.

Gomme ebaque obligation doit for-
cément sortir avec un des gains de
fr. 600,000 atl plus jusqu 'à fr. 400 au
moins, et lo plus potit gain représente
déjà plus que la valeur de ta, mise, on
ne. peut que gagner avec ces litres et
toute perte est excluse.

Cotte unique mise assure pour cha-
que tirage la partici pation aux susdits
gains , ct oflre par conséquent des
avantages commo aucune émission
n'en a jamais offerte.

A chaque ordre sera ajouté le pros-
pectus, et la liste sera envoyée gratis
et franco après chaque tirage. Paie-
ment des gains on or sans déduction
d'impôt.

Les ordres devront être accompa-
gnés du montant en billets de banque ,
en or, en mandat de poste ou seronl
effectués contre remboursement.

I A .  

II. ItlXtJ ,
comptoir en effets publics.

(H-113-F) à Francfort a/M.

FIUBOOURO.—Imprimerie rue do Romont ,67

GERMANIA
Journal pour le Peuple calliolipc.

1 thaler 7 -j-, 8ilborgrosehen par trimestre.
12 -û-, pour la Franco avoc onvoi lraiicu

10 franca pour la Suisso.

Berlin étant la résidence de l'Empereur et
le siège du Reiclislag allemaud, la nécessité
d'y être représenté dans la presse devient
impérieuse pour les catholiques de l'Alle-
magne.

Le succès sano exemple de la Oermania
pendant les derniers mois, est la meilleure
Sreuve de la nécessité absolue de l'existence
'un Journal catholique à Rerlin.
Au dehors, le nombre de nos collaborateurs

distingués s'augmente lous les jou rs ; à Berlin
le nombre de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre

REVUE
DE LA SUISSE CAT HOLIQU E

RECUEIL PÉRIODIQUE
UTTEMIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

Le numéro d'octobre qui va paraître termine la seconde année de cette
REVUE, qui a obtenu du public uu accueil bienveillant.

La troisième année commence le 1" novembre, i— Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 1 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.

Ou peut N'abonner au bureau «le l'imprimerie, rue de Romont, 67,
A Fribourg.

DOGMATICIS DEFINITIONIBUS,
ET DE

OTAMMITATE MOKALI
EHSC0P0M1 DEFiMimil IN COMMO,

Acccdunt opuscula super INFAIILIBILITATE R. PONTIFIA S ct rébus ccclcsiasticis.

AUCTORE A. R. P. HILARIO
PARISIENSI, ORDINIS FRATRTJM MINORUM CAPUCINORUM,

DoCTORE TllEOLOGU" ET JuRIS CANONICT,
Socio ROMANDE ACADéMIE KELIGIONIS CATHOLIC^:,

ET EPISCOPALI THEOLOGO APUD CONCILIUM VATICANUM.

Ex lypis P. H.lOSMOK. Fribiirgi, ln Helvétia.

BULLETIN
D E

L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX.
Un numéro paraît ebaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pour la

Suisse.
Ou s'abonne A, Fribonrg eUex M. Il.i:si,i:iî , éditeur, rue don Alpes.

QUESTIONS MODERNES.

LE SOUVERAIN POUVOIR ,

LA POLITIQUE UNIVERSELLE
ET

Le Pape.
F. E. M., DE PARIS.)

Fribourg, imprimerie PH. BLSJSLER & Comp.

FRIBOURG. — Imprimerie rue dc Romont, 67

autres nous nous sommes adjoint un rédac-
teur spécial , très-versé dans les affaires du
pays, ponr défendre les droits des popula-
tions de Y Alsace-Lorraine et revoir les nom-
breuses correspondances (jui nous arrivent
journellement de ces provinces.

La Oermania est le journal qui publie le
premier in-extenso et d'après son propre sté-
nographe les discours des dép utés catholiques
du Reichstag allemand et du Landtag prus-
sien-

Les affaires , le commerce et l'agriculture
sont l'objet d'une attention particulière.

Sur le terrain reli gieux ot politique la Gcr-
mania continuera comme par le passé a dé-
fendre les droits des catholiques avec toute
l'énergie possible, mais sans jamais so dépar-
tir Ja modération, ce signe distinclif de la
bonne cause par excellence.

Berlin , lo 22 septembre 1871.
(Pour recevoir la Oermania envoyer

l'adresse et le prix d'abonnement au Rédac-
teur M. MAJUNKE , Niderwaltstrasse , 1-3, à
Berlin).


